FICHE INFO
CIRCUIT JEUNES
Circuit Jeunes- Novembre 2017

PRINCIPE
4 tournois sur l’année pour un premier contact avec la compétition. C’est un moyen facile pour
mesurer ses progrès le long de l’année, et développer la confiance en soi entre copains ! Durée ~2h30

DEROULEMENT
Pointage 45 minutes avant le début du tournoi. On vous donne alors votre dossard que vous fixez avec les
épingles fournies (A restituer à la fin du tournoi !). Entrainement libre jusqu’à l’appel du speaker qui
donnera toutes les explications aux enfants.
Le tournoi se déroule classiquement en 2 temps :
Une phase de montée-descente pendant 1 heure pour permettre à votre enfant de se retrouver avec
des joueurs du même niveau. Match éclair au meilleur des 5 points avec un principe de montée –
descente. A chaque tour, le gagnant monte d’une table / le perdant arbitre à la table
inférieure/l’arbitre joue à la table qu’il a arbitré. Le principe se répète pendant 1 heure.
Une phase de poule de 4 joueurs pendant 1 heure. Les enfants se rencontrent entre eux pour établir
un classement. Le premier est récompensé. Bien attendre la remise des trophées avant de partir ;-)
Le gagnant du tournoi (poule n°1) est invité à participer à la journée suivante au tournoi Elite à
Gerland !

DATE
4 Dimanche après midi : 25/11, 03/02, 24/03, 12/05. Les horaires sont précisés 2 semaines avant la
compétition via un mail de convocation envoyé par le club

LIEU
En principe, Salle Lino Ventura, rue des Fontaines, Chaponnay. Ca sera précisé dans l’invitation.
Le circuit jeunes Elites se joue à Gerland, 405 Av. jean jaurès, Lyon 7.

PREVOIR
1 à 2 balle, Eau, Goûter. La salle dispose d’une buvette payante.

CONSIGNE
En cas d’annulation de dernière minute, merci de prévenir le club (voir l’adresse sur le mail de
convocation) au plus vite qui informera l’organisation du tournoi.

